
ASSOCIATION POLIMNIA – LANGUE ET CULTURE ITALIENNES
4 rue de Valence 75005 Paris 

Polimnia@free.fr – 06 68 10 08 80 – www.polimnia.eu

Viaggio culturale in italiano in Barbagia (Sardegna) 
dal 25 aprile al 1° maggio 2022

Partiamo alla scoperta della provincia più interna e selvaggia della Sardegna, l'affascinante 
Barbagia (provincia di Nuoro). Il nostro soggiorno culturale si svilupperà in percorsi alla 
scoperta della natura incontaminata, dei siti archeologici nuragici,  delle tradizioni millenarie 
(pastorizia, tessitura, cucina, lingua, canto), ma anche delle grandi figure della letteratura 
(Grazia Deledda, Salvatore Satta, Salvatore Niffoi, Marcello Fois...) e dell'arte contemporanea 
(il muralismo sardo e Maria Lai).
A qui s'adresse ce séjour ? 
Ce séjour s'adresse à nos adhérents qui aiment la nature et les grands espaces, ainsi que les 
petits villages et leurs traditions.
Quel est le niveau de langue demandé ? 
Toutes les activités se dérouleront en italien: ce n'est donc malheureusement pas un séjour  
s'adressant aux débutants.
Faut-il avoir le passe sanitaire ?
Oui (pour entrer en Italie et pour toutes les activités proposées). 

Sont inclus dans le prix : 
- 6 nuits (4 nuit dans un Agriturisme sur la montagne de Oliena et 2 nuits dans un hôtel
3* en centre ville à Nuoro) 
- la pension complète les 4 premiers jours et la demie-pension les 2 derniers jours 
- les transports de et vers l'aéroport de Olbia
- les transports en 4x4 et en car privé lors des déplacements dans la région
- toutes les entrées dans les musées et les sites visités
- toutes les visites guidées en italien, avec des guides locaux
- un atelier de cuisine traditionnelle barbaricina
- des rencontres avec des associations locales
- un professeur accompagnateur tout au long du voyage 
- le dossier pédagogique 
- la réunion d'information et de préparation : mercredi 20 avril 2022 de 18h à 19h30, 
sur zoom (présence fortement souhaitée) 

Ne sont pas inclus dans le prix : 
– le voyage A/R.  Il faut arriver et repartir de l'aéroport de Olbia (vol Transavia, aller : 
départ de Paris-Orly à 18h10 ; retour : départ de Olbia 20h25). Un transfert est organisé par 
nos soins à l'arrivée, le lundi soir, et pour le départ, le dimanche soir.   
– les repas non spécifiés.

Tarifs par personne (valables sur la base de 15 inscrits) :
En chambre double : 990 € par personne. En chambre individuelle : 1120  €.

Modalités de règlement, en 3 fois :

- 1er acompte, au moment de l’inscription : chèque à l'ordre de l’ass. Polimnia 
de 500 € (pour la chambre individuelle) et de 370 € (pour la place en chambre double) 
- 2ème acompte : chèque ou virement de 520 € avant le 1er avril 2022.

- Solde : 100 € en espèces, lors de l'arrivée à l'hôtel.  
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FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR EN BARBAGIA

Nom :

Prénom :

Date   et   lieu   de naissance   ….........................................................................................

Adresse postale ……………………………………………………………………............….

Numéro de téléphone  06.............................. 

Adresse électronique ...............................................................@.....................................

Classe d'italien fréquentée …............................................................................................

                                                                                                          Entourez la bonne réponse, svp :

- Je souhaite partager une chambre double (990 €) :                          OUI      
(Pour la chambre double, il est indispensable de marquer ici le nom de la deuxième personne  
…................................................................................................................ 

-  Je souhaite une chambre individuelle (1120 €) :                               OUI
    

Ce séjour est réservé aux adhérents à jour avec leur adhésion 2021-22 : 25 € et une photo.

INSCRIPTIONS EXCLUSIVEMENT PAR COURRIER ET PAR CHEQUE !

Les adhérents souhaitant s’inscrire sont priés de :

1) nous envoyer immédiatement un mail ou un SMS pour nous le communiquer ;

2) nous renvoyer par la poste cette fiche (imprimée ou recopiée à la main), lisiblement 
remplie, avec un chèque d'acompte de 520 € (pour la chambre individuelle) ou de 370 € 
(pour la place en chambre double) à l’ordre de l’ass. Polimnia, à notre secrétariat.

Date d’inscription : Signature :

Début des activités : lundi 25 octobre 2022 à 20h05 à l'aéroport de Olbia.
Fin des activités : dimanche 1er mai 2022, à 17h, à l'aéroport de Olbia.
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